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La Solution pour vos supports
de communication

LES SUPPORTS SOUPLES*
(bâches opaque, diffusante, micro perforée, papiers, média pour displays, polyesters, canvas, magnétiques)

(*) liste non exhaustive, merci de nous consulter

LES SUPPORTS RIGIDES*
Cartons plumes (Kapa, Com 10), aluminium composites (Dilite/dibond), PVC calandré, PVC rigide, PVC souples,

Polypropylènes alvéolaires Akylux/Akylite, PMMA (plexi), polycarbonate, Stratifié compact
(*) liste non exhaustive, merci de nous consulter

 

 

MATÉRIAUX DESCRIPTIF UTILISATIONS FINITIONSGAMME

PMMA
(plexiglass)

Composit
aluminium
(Dibond)

PVC expansé
(Forex)

Stratifié compact
(Trespa)

Thermoplastique
transparent

rigide de 3 à 30 mm
d’épaisseur. Usage
Intérieur/extérieur

Résiste aux UV
et aux agents chimiques

Sandwich composé
d’une âme

en polyéthylène et
de deux couches

d’aluminium laqué
de 2 à 6 mm d’épaisseur.
Usage intérieur/extérieur

Résiste au UV et corrosion
Classement feu M1

Composé de fibre de bois 
et de résine phénolique

de 6, 8 et 10 mm
d’épaisseur

Usage Intérieur/extérieur
Résiste aux intempéries,

chocs et rayures
Classement feu B-S1 et S2,d0

Plaques
Trophées

PLV
Caisson lumineux
Lettres découpées

lumineuses

Panneaux
Enseignes

Lettres découpées
PLV

Habillages

Panneaux sentiers
de randonnée
aires de jeux

vestiaires
Habillages

Découpe à la forme
Bords arrondis

Pliage
Collage

Entretoises

Découpe à la forme
Champs et bords arrondis

Découpe à la forme
Champs polis
Bords arrondis

Pliage
Collage

Entretoises

Transparent
Blanc diffusant 

Noir
Miroir

Block Led system

Blanc
Noir

Alu brossé
Miroir

PVC Expansé
Komacel

PVC expansé haute
densité rigide à surface

lisse de 4 à 30 mm
Usage intérieur/extérieur

Classement fau M1 ou M2

Lettres découpées
simples ou lumineuses

Découpe à la forme
Laquage

Leds
Blanc

Blanc
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LES VINYLES ADHÉSIFS & FILMS DE LAMINATION

(OU PELLICULAGE DE PROTECTION) (*)

TYPE SURFACE
APPLICATION

ASPECT DU
VINYLE

TYPE
ADHÉSIF

FILM DE LAMINATION ET
DE FINITION POUR
VINYLES IMPRIMÉS

DURABILITÉ
MOYENNE

EN EXTÉRIEUR

Film monomère
imprimable

ou de découpe
DAO

Films polymères
imprimables

ou de découpe
DAO

Films coulés
imprimables

ou de découpe
DAO

Jusqu’à
3 à 5 ans

5 à 7 ans
(9 à 12 ans
en option)

2 à 12 ans
(nous consulter)

Permanent
Renforcée

Opaque
Transparent

Diffusant
Micro perforé

Occultant
Pochoir

Anti-vandalisme

Opaque
Transparent

Diffusant
Occultant

Micro perforé
Aspect verre

Dépoli

Repositionnable
type post it
(pose facile)

Enlevable
Permanent
Renforcé

Transparent

Permanent
Enlevable

Transparent
Renforcé

Mat
Satin

Brillant
Effaçable

Anti-graffitis
Anti-rayures
Antidérapant

Mat
Brillant

Effaçable
Anti-graffitis
Anti-rayures
Antidérapant

Mat
Brillant
A effet

(carbon, bois, cuir,
rouille, marbre…)

Plane

Plane /
courbe /

2D

Complexe /
irrégulière /

3D
Plein

Pour une surface texturée, irrégulière ou à faible énergie : privilégiez des adhésifs colle renforcée,
il existe en plusieurs épaisseur de colle.

Les films de lamination pour les impressions encres UV présentent une durabilité moindre
jusqu’à 1,5 ans pour les monomères et jusqu’à 5 ans pour les polymères.

Les films de découpe teintés masse offrent un grand choix de coloris,
de textures et de finitions, structurés, métallisés, rétro réfléchissants, fluo etc.

Ces vinyles ne nécessitent pas de lamination. Pour une application sur vitrine, les vinyles d’impressions
sont disponibles avec colle blanche, le standard étant une colle grise opacifiante.

Environnement / santé : nous commercialisons des films sans pvc et des laminations antimicrobiennes.
(*) Liste non exhaustive, merci de nous consulter
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LES PROCÉDÉS D’IMPRESSION (*)

PROCÉDÉ
D’IMPRESSION SUPPORTS FORMATS RÉSOLUTION

RÉSISTANCE AUX UV ET
ABRASION EN EXTÉRIEUR

SANS PROTECTION

TIRAGES
(QTÉ)

Numérique
jet d’encre et encre UV

(sans COV)
Tous supports Tous formats 2 ans

1 an

6 mois

1 an

3 mois

3 mois

***

**

***

***

***

***

Tous formats

Tous formats

Petits formats

Tous supportsLa sérigraphie

La sublimation
(sans COV)

Le Flex (sans COV)

Les encres résistent aux UV et à l’abrasion naturelle jusqu’à 2 ans.
Pour protéger les impressions et accroître leur longévité, nous conseillons de laminer les visuels

ou de vernir les impressions sérigraphiques.
(*) Liste non exhaustive, merci de nous consulter.

Laser

Offset

Textile 100%
polyester

Tous textiles

 

 

Papiers /
Vinyles

Papiers /
Vinyles

Petits formats

Petits / Moyens
formats

Petits /
Moyens

Moyens /
Grands

Petits /
Moyens

Petits

Petits /
Moyens

Moyens /
Grands
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